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Introduction 

 
La  plus fondamentale de toutes les opportunités économiques, l’emploi ou le travail, fournit 
aux individus par le revenu qu’il procure, la possibilité d’accéder à toute une gamme de 
biens et services nécessaires à un niveau de vie convenable. L’emploi signifie ici toutes les 
manières de se procurer des moyens de subsistance, et pas uniquement le travail salarié ; on 
note en effet que parallèlement au travail salarié qui occupe relativement peu de travailleurs 
en Afrique, une bonne partie des populations opèrent dans l’économie informelle aussi bien 
dans les zones rurales et dans les milieux ruraux où ils travaillent à leur compte dans des 
conditions de faibles rémunérations, ce qui ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins 
essentiels. En effet, trop d’emplois sur le continent africain sont pratiquement des emplois 
de subsistance, notamment, l’emploi agricole et l’emploi informel. Or, il faut un travail et un 
travail décent pour être à l’abri de la pauvreté.  
 
Ce concept porté par l’OIT1, s’est imposé ces dernières années comme une question centrale 
des politiques socio-économiques et des stratégies de développement aussi bien à l’échelle 
nationale qu’au niveau mondial à travers une vision clairement exprimée par l’OIT2. 
L’Afrique n’est pas de reste car l’Union Africaine a consacré un sommet spécial à l’emploi en 
2004 avec une forte implication des parties prenantes au développement du continent. 
 
Face aux défis auxquels l’Afrique doit faire face (mauvaise gouvernance, sous emploi, 
chômage, iniquité, pauvreté, etc.), la question est de savoir, si la promotion de l’emploi 
décent est  une nécessité pour le développement de l’Afrique ou bien si c’est un luxe, un 
leurre ou un mirage.  
 
Ce forum offre une opportunité pour nourrir la réflexion sur le sujet et en débattre autour 
de cette communication intitulée «Emploi décent et développement de l’Afrique».  Pour la 
clarté de l’exposé, le plan en suivant est adopté : 
 
La situation de l’emploi en Afrique : un état des lieux sommaire 
 
La promotion de l’emploi décent est-il un plier du développement de l’Afrique ? 
 
 
 
                                                 
1  Pour plus d’informations sur cette problématique, on peut consulter la convention 122 de l’OIT ainsi que, les 
documents de référence suivants élaborés par le BIT : 
• Les rapports successifs du Directeur Général de l’OIT à la Conférence Internationale du Travail depuis 1999, 

entre autres : le travail décent (1999) – Réduire le déficit de travail décent, un défi mondial, (2001) – 
S’affranchir de la pauvreté par le travail (2003) 

• L’agenda global sur l’emploi adopté en 2003 
• Le rapport de la Commission sur la dimension sociale de la mondialisation, 2004 
• Les rapports successifs sur l’emploi dans le monde et en Afrique 
 
2 Pour plus de détails sur ce sujet, consulter le document de vision présenté par le BIT en 2006 sur le 
thème «Mise en œuvre de l’Agenda global pour l’emploi : stratégies de l’emploi décent en appui au travail 
décent. 
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1. La situation de l’emploi en Afrique : un état des lieux sommaire 
 
D’abord les traits majeurs du marché du travail en Afrique 
 
L’emploi en Afrique est caractérisé par quatre traits majeurs : 

• Un taux de participation de la population active élevé (ce qui signifie qu’une grande 
proportion des personnes âgées de 15 ans et plus est économiquement active) 

• Un ratio emploi / population élevé avec une forte proportion d’emplois agricoles et 
informels 

• Un taux de chômage élevé  
• Un faible niveau d’emploi décent  

 
Ensuite un état des lieux sommaire  
 
En Afrique, les statistiques sur le travail ne sont pas suffisamment détaillées et disponibles. 
Les statistiques sur l’emploi sont encore plus rares. Aussi, cet état des lieux se base t-il 
principalement sur les tendances de l’emploi en Afrique en 2007 publiées par le BIT à partir 
des données d’une trentaine de pays africains généralement disponibles à partir de 1990.  
 
S’agissant du taux de participation de la population active au marché du travail élevé. Selon 
des estimations annuelles de l’OIT, en 2006, le taux de participation de l’Afrique était de 
68,6% (dont 74,2% pour l’Afrique subsaharienne et 50,9% pour l’Afrique du Nord) alors que 
celui du monde n’était que 65,1%.  
 
 Le taux le plus élevé enregistré était celui du Burundi soit 90,9% y compris les 

femmes (ce qui voudrait dire que  pratiquement toutes les personnes, aussi bien les 
hommes que les femmes en âge d’entrer sur le marché du travail, avaient un emploi).  

 10 pays avaient des taux qui se situaient autour de 80 – l’Angola, le Burkina Faso, la 
Guinée, le Madagascar, le Malawi, le Mozambique, le Niger, l’Ouganda, le Rwanda et 
la Tanzanie.  

 Seuls deux pays le Soudan et l’Égypte avaient des taux inférieurs à 50%. 
 
 
Concernant le ratio emploi / population (EP), il était estimé en 2006 à 61,5% dont 57,2% de la 
population active totale s’adonnaient aux activités agricoles. Quelques exemples : 
 2001 et 2002, Tanzanie (environ 75,5%, en 2001, proportion la plus élevée). Tchad 

(66% en 2001) et du Zimbabwe (légèrement au-dessus de 62 % en 2002),  
 la majorité des autres pays disposant de données enregistraient des taux inférieurs à 

50%, le taux le plus faible ayant été enregistré en Namibie (37,4% en 2001). 
 Entre 1990 et 1999 (Rwanda, environ 82% en 1996. - Ghana, (81% en 1999), Éthiopie 

et Kenya (plus de 60% en 1999). Guinée (70% en 1994) et Lesotho (32% en 1997).   
 S’agissant  de l’emploi informel (regroupant deux catégories des quatre catégories de 

l’OIT, les travailleurs  indépendants et les travailleurs familiaux non rémunérés), l’une 
quatre catégories de l’OIT, les autres (étant les travailleurs rémunérés et les salariés, 
les employeurs,)  il est de 61%. 
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S’agissant du chômage, (défini ici comme des personnes qui n’avaient pas du tout d’emploi 
au cours d’une semaine «d’enquête», que cet emploi soit rémunéré ou qu’il consiste à aider 
dans une entreprise familiale pour qu’elle dégage des profits et surtout cherchaient 
activement) il était estimé en 2006 à 10,3 %. Quelques exemples de taux de chômage entre 
1990 et 2005: 
 Elevé (Djibouti 43% en 1990, Lesotho 39%, Afrique du Sud, 27% en 2001- Ethiopie 

23% 2004) - Algérie 20% en 2004 - Botswana 19% en 2001 
 Faible (Madagascar 3,5% en 2002, et Uganda 3,2% en 2001, moins de 1%, Burundi, 

1990 Tchad, 1993 et Rwanda 1996) 
 Beaucoup de pays ont des taux moyens entre 7 et 14%, ou assez élevés entre 15 et 

20%. 
 
S’agissant du faible niveau d’emploi décent, à la lumière des données il ressort que trop 
d’emplois sur le continent africain sont pratiquement de subsistance. En effet, l’emploi 
agricole ayant une place dominante et de nombreuses personnes travaillant à leur compte 
avec des «travailleurs familiaux auxiliaires». Les niveaux élevés d’emplois inadéquats 
montrent clairement que si des emplois bien rémunérés et décents étaient offerts à ces 
travailleurs, ainsi qu’aux travailleurs potentiels, ils choisiraient bien entendu les emplois 
mieux rémunérés.  
 
2. L’emploi décent peut-il être le plier du développement de l’Afrique   ? 
 
Il ressort de ce qui précède que les africains sont majoritairement actifs et qu’un grand 
nombre d’entre eux ont un emploi. Pourtant, très peu de ces emplois pourraient être 
qualifiés de décents, ils sont souvent inadéquats, peu productifs et ne générant que de 
faibles revenus pour permettre à la majorité des Africains de subvenir aux besoins 
fondamentaux de leurs familles. Par ailleurs, outre la grande proportion d’emplois 
inadéquats, les taux de chômage sont élevés dans plusieurs pays africains.  
 
Insuffisance des emplois décents Emploi décents 
 
Fort de ces constats, les syndicats africains estiment que le faible niveau d’emploi décent 
serait l’une causes de la dégradation des conditions de vie des travailleurs et de l’incidence 
élevée de la pauvreté (Prés de 50% de pauvres, 30% d’actifs au chômage ou sous employés, 
le taux de chômage des jeunes excessivement élevé, des emplois majoritairement précaires 
et informels) 
 
Cette analyse est basée sur examen assez  exhaustif des problèmes liés à l’emploi, au travail 
et aux conditions de travail en Afrique et leurs causes.  En effet, selon une investigation 
menée auprès des organisations syndicales africaines ces dernières années, les problèmes 
liés à l’emploi au travail et aux conditions de travail peuvent être regroupés dans les cinq 
catégories suivantes : 

- L’absence de protection sociale  
- L’absence d’hygiène, sécurité et santé aux lieux de travail 
- Le  non respect des normes internationales et des lois sociales 
- La précarité de l’emploi et chômage 
- Le manque de facteurs de production 
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Ces problèmes seraient liés au contexte de l’économie mondiale caractérisée par la 
prééminence du néolibéralisme, la mauvaise gouvernance économique et politique, la  
faiblesse des Etats africains, la faiblesse institutionnelle des structures de protection des 
travailleurs et la faible capacité d’intervention des syndicats africains. 
 
Parmi certaines causes directes, on peut citer, la libéralisation effrénée, la recherche de la 
maximisation du profit par les entreprises nationales et les firmes multinationales, la 
délocalisation, la flexibilité excessive et la déréglementation accordées aux investisseurs, la 
démission de l’État dans sa mission de régulation,  le sous équipement et la défaillance de 
l’administration de travail,  l’absence des forces syndicales au niveau des secteurs, national 
et international, l’absence de liberté syndicale, le manque de protection des délégués du 
personnel, le manque de capacité des représentants des travailleurs, la faible capacité 
d’offre d’emploi, le manque de politique de création d’emploi, les effets néfastes des 
politiques imposées par le FMI, la Banque mondiale et l’OMC, l’iniquité dans la répartition 
des fruits de la croissance. 
 
A l’évidence, cette situation explique à ne plus en douter, le niveau élevé des emplois 
inadéquats et donc des emplois non décents. Pour y remédier, des stratégies s’imposent.  
 
Stratégies appropriées pour faire face aux problèmes des travailleurs et promouvoir le 
travail décent 
 
S’agissant des priorités des stratégies syndicales,  les pistes suivantes peuvent être 
explorées pour les différentes catégories de problèmes 
 
En matière de l’absence de protection sociale, l’accent devra être mis entre autres sur : la 
formation des délégués syndicaux sur les normes  les technique de négociation et les  
instruments de l'OIT, les actions syndicales pour la prise en compte de la problématique 
dans les accords, la dénonciation et interpellation des employeurs, l’organisation des 
travailleurs du secteur informel, la représentation et l’implication des syndicats dans la 
gestion des fonds et des programmes de lutte contre le VIH/SIDA. 

 
Pour faire face l’absence d’hygiène, sécurité et santé aux lieux de travail, il faudra exercer 
des pressions pour la prise des textes d'application sur la problématique, faire des plaidoyers  
pour le développement de la médecine du travail, le renforcement des capacités des 
inspecteurs du travail et des lois sociales. 
 
Les actions pour prévenir le non respect des normes internationales et lois sociales devraient 
consister notamment dans l’assistance juridique, l’action en justice, la dénonciation au 
niveau national et international la formation et conscientisation sur les normes et lois 
sociales ainsi que sur les mécanismes de recours, le plaidoyer pour la ratification et le 
respect des conventions de l'OIT (au niveau national – régional et international, à la mise en 
place ou l’adoption des textes juridiques de protection de victimes de violation des droits de 
l'homme, la promotion des valeurs syndicales dans les systèmes éducatifs (Primaire – 
secondaire et supérieur). 
 



 6 

Pour combattre la précarité de l’emploi et le chômage, il faudra dénoncer les codes de travail 
et code des investissements, renforcer les capacités d’analyse et de propositions des 
syndicats sur les politiques d’emploi et les questions socio-économiques, faire un plaidoyer 
pour un environnement propice pour les investissements en infrastructure, en capital 
humain. 
 
Pour prévenir le manque de facteurs de production, il faudra faire des alliance avec les autres 
acteurs pour promouvoir l'équité au niveau des familles en matière d'accès aux facteurs de 
production, promouvoir la micro finance, interpeller les gouvernements sur le système 
foncier et faire un plaidoyer pour la mise en place des infrastructures d'eau. 
 
Concernant la démarche retenue pour la mise en œuvre de l’agenda global pour l’emploi, 
trois axes sont considérés :   

 
 D’abord la mise en évidence des tendances lourdes du contexte actuel au regard du défi 

de l’emploi dont les manifestations sont entre autres :  
- L’accélération du changement induit par la mondialisation avec des risques, des 

menaces et des opportunités 
- La nécessité de trouver un équilibre entre la flexibilité (pour l’économie dans son 

ensemble et les acteurs) et la sécurité 
- L’expansion de l’économie formelle 
- L’accélération de la restructuration économique 
- L’acceptation de l’idée que les questions de l’emploi et du marché du travail sont 

fondamentales pour la croissance économique et la lutte contre la pauvreté 
- Le travail décent n’est pas une idée abstraite mais un besoin réel et une aspiration 

concrète pour tous les travailleurs 
 

 Ensuite la définition d’un cadre stratégique pour la mise en œuvre de l’emploi décent 
dans la perspective des stratégies nationales pour le PPTD avec quatre composantes :  
 
- Objectifs et résultats autour de finalités telles l’emploi, la réduction de la pauvreté, 

l’égalité des chances pour tous. 
 

- Principaux facteurs et conditions préalables : les questions liées à la croissance, la  
réparation, l’équité et l’insertion sociale, la gouvernance, l’automatisation et les 
institutions 

 
- Domaines d’actions possibles : politiques économiques visant le développement de 

l’emploi ; compétences, technologies et employabilité ; développement de 
l’entreprise ; institutions et politiques de marché du travail ; gouvernance, 
automatisation, et capital organique ; protection sociale 

 
- Les outils et instruments pour chaque domaine 
 

 Enfin, la prise en compte des difficultés de la mise en œuvre de l’agenda faisant ressortir 
des orientations stratégique autour de certaines questions clés et indiquant des mesures 
opérationnelles.  
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Conclusion 

 
Avec cette approche, on retrouve l’importance de la syndicalisation et encore plus la 
nécessité pour les syndicats de se mobiliser pour réaliser l’objectif du travail décent. Les 
problèmes des travailleurs africains ainsi que leurs principaux déterminants sont clairement 
identifiés. Il en est de même des opportunités qui s’offrent aux économies africaines ainsi 
que des menaces et risques auxquelles elles sont confrontées. 


